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Transgourmet obtient la certification ISO 
22000* pour deux nouveaux établissements 
 
 
Les établissements Transgourmet Bourgogne (Levernois - 21) et 
Transgourmet Midi-Pyrénées (Castelnau d’Estrefonds – 31) et ses plates-
formes (Borderes sur l’Echez – 65 et Rodez – 12) ont obtenu la certification 
ISO 22000 le 23 juillet 2013. 
 
En 2010, Transgourmet s'est engagé à renforcer encore la qualité de sa chaîne 
de distribution, en s'appuyant sur un pilier incontournable : la sécurité des 
aliments. En tant que distributeur responsable, Transgourmet s'est dès lors 
inscrit dans une démarche d'amélioration durable s’agissant de qualité et de 
sécurité des aliments.  
 
Pour assurer les meilleures garanties de qualité à l’ensemble de ses 
clients, Transgourmet a fait le choix de la certification ISO 22000, la 
norme internationale la plus exigeante en matière de management de la 
sécurité alimentaire et se donne pour objectif de faire certifier 50% des 
établissements de son réseau d’ici fin 2013. Trois autres établissements 
Transgourmet sont déjà certifiés : Transgourmet Nord, Transgourmet Rhône, 
Transgourmet Ile de France Wissous. 

 
L’ISO 22000 permet de valider toutes les bonnes pratiques en matière de 
sécurité sanitaire des produits et de certifier notre système d’analyse des 
risques dans la chaîne alimentaire. Elle repose sur un fort engagement de la 
Direction, l’élaboration de l’étude HACCP, des principes de gestion 
documentaire, l’amélioration continue et la gestion des ressources humaines 
et techniques. L’ensemble des dispositifs mis en place par Transgourmet sont 
validés par un organisme certificateur indépendant, Bureau Veritas, au 
travers des audits annuels.  

 
La certification ISO 22000 constitue un gage du professionnalisme de 
Transgourmet, vis-à-vis de ses clients, mais aussi vis-à-vis de ses fournisseurs 
et de ses collaborateurs. 
Pour ses clients professionnels de l’alimentaire, c’est la garantie de leur livrer 
l’ensemble des produits qu’ils commandent, en toute intégrité et en 
garantissant leur sécurité ; 
Pour ses fournisseurs, c’est l'assurance de travailler avec un distributeur 
respectueux de leurs produits et de leur image de marque ; 
Pour ses collaborateurs, c’est l’opportunité d’une acquisition de compétences 
adaptées au secteur de l’agroalimentaire, qu’il s’agisse de vendre, manipuler 
ou transporter des produits. 

 
Avec une offre tri-température, Transgourmet simplifie la vie de ses clients, 
qui peuvent ainsi se consacrer à l’essentiel : la satisfaction de leurs propres 
clients et convives. La reconnaissance de ce savoir-faire, la maîtrise de la 
sécurité des aliments et de la qualité de service que cela implique, trouvent 
leur sens dans les démarches de Transgourmet. Depuis 2010, l’entreprise 
continue d’innover pour ses clients et les clients de ses clients, et s'engage de 
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manière structurée et durable dans une démarche de responsabilité sociétale 
de l'entreprise (RSE), dont la certification ISO 22000 fait partie intégrante.  
 
* périmètre du certificat : Réceptionner, stocker, préparer et livrer des commandes 
de produits alimentaires en frais, surgelé et à température ambiante destinés aux 
professionnels de l’alimentation 
 
 
Pour toute demande, merci de contacter le service communication  Transgourmet au 
01 41 76 22 24. 

 


